
« Unité Pastorale Saint-Lambert au Cœur de Liège »
www.upsl.be

COMMUNAUTE SAINT-BARTHELEMY

14ème dimanche du Temps ordinaire
Année A – 9 juillet 2017

Za 9, 9-10  -  ¨Ps 144  -  Rm 8, 9, 11-13  -  Mt 11, 25-30

INTENTIONS DES MESSES
La messe dominicale est animée par la Communauté Sant-Egidio

Samedi 8/7       18h pas d’intention demandée

Dimanche 9/7 11h PAS DE MESSE
Lundi 10/7   - pas de messe
Mardi 11/7 18h Famille SPADDACINI
Mercredi 12/7 18h pas d’intention demandée

Jeudi 13/7 18h     pas d’intention demandée

Vendredi 14/7  18h pas d’intention demandée

Samedi 15/7  18h Famille BRASSINE-NOSSENT
Dimanche 16/7 11h     PAS DE MESSE

Les 15 et 16/7, collecte pour le « Centre social Jonruelle »

                                  

COLLECTES

La collecte des 1 et 2/7 « a rapporté la somme de 89,17  €.

La Communauté Saint Barthélemy et la Communauté Sant’Egidio vous invitent à participer à l’une ou l’autre
prière durant la semaine.

du mardi au vendredi inclus (chapelle de semaine)

à 17 heures 30 : récitation du chapelet
à 18 heures : eucharistie

Chaque mardi (*) et vendredi, de 20 heures à 20 heures 30 (nef de droite de la collégiale)

« Prière » avec la Communauté Sant’Egidio
(*) en juillet et août, seulement le mardi

« Prière pour les malades », les 2èmes mardi du mois à 18 heures 30 (collégiale)

« Adoration » : le 1er vendredi du mois après la messe de 18 heures.

http://www.upsl.be/


DANS LA COMMUNAUTE SAINT BARTHELEMY

Pour rappel, durant la période des vacances il n’y aura pas  d’eucharistie dominicale à 11 heures les 
dimanches 9/7, 16/7,23/7,30/7, 6/8, 13/8, 20/8 en notre collégiale.

Durant les vacances la Communauté Sant’Egidio assure la « Prière du soir » uniquement le mardi.
La « Prière pour les malades » (2ème mardi du  mois) n’est pas assurée en juillet et août.

DANS L’UNITE PASTORALE

Pour rappel durant la période des vacances il n’y aura pas de messe les samedi 8/7, 15/7, 22/7, 29/75/8, 12/8,
19/8 à Saint Jacques. Toutefois, à 16 heures 30, l’Equipe-Relais invite la Communauté à se réunir pour une 
animation dans le but de continuer la vie communautaire et de mieux se connaître : catéchèse, musique, visite
de l’église seront au programme.

Toute l’information de l’Unité pastorale : www.upsl.be
Le Trésor de la cathédrale : www.tresordeliege.be

La cathédrale : www.cathedraledeliege.be

http://www.cathedraledeliege.be/
http://www.tresordeliege.be/
http://www.upsl.be/

